GARSMEN GUTUATROS
("LE CRI DU GUDAER")
LUGUMARCOS NOUIOS, UERGUTUATIR BRATRIBIS KELTOBIS !
Par les trois essences et la bénédiction des Cinq Immortels,
à vous tous, mes frères Celtes d’Occident,
Paix, Prospérité et Vie !
... C’est que, de nos jours, où tant de choses sont discutées et soumises à d’inéluctables révisions, il s’est
trouvé des hommes en Bretagne pour ne pas se contenter uniquement d’une Renaissance culturelle de leur patrie,
mais pour en venir à exprimer l’opportunité d’une autre renaissance toute spirituelle, excluant, comme de juste, les
influences étrangères.
Aujourd’hui, pour les fils du Chêne, le retour à la Nature est le seul moyen d’échapper à cette dissolvante
emprise du matérialisme de la Cité. L’homme de notre Terre bretonne, réconcilié avec la Nature, connaîtra des états
supérieurs et son âme vibrera avec l’universelle harmonie du Cosmos, dédaigneux des stériles agitations où semble
se complaire notre génération actuelle.
Les temps annoncés jadis, par les derniers druides, à l’aube des ténébreuses entreprises de christianisation
des terres celtiques, approchent maintenant : Ce qui doit être, sera comme Ce qui fut, sera à nouveau vrai.
La puissance encore présente chez nous des concepts religieux hétérogènes ne sera plus, pour les hommes
de l’ère à venir, qu’une incidence dans l’immense enchaînement des Vies et des Cycles de notre système solaire.
Après les premiers et symboliques coups de hache de César contre les arbres des forêts gauloises, après
l’immense massacre des essences sylvestres par les "défricheurs" chrétiens, enfin, après cette condamnation des
derniers lambeaux de nos Forêts sacrées par l’âpre sordidité du siècle, la Forêt celtique, source d’inspiration et de
Vie vraie et supérieure, cette Forêt, notre Brocéliande ! va offrir, de nouveau, aux hommes désabusés par les mirages
sans retour, des frondaisons nouvelles, riches des prémices de Demain.
Le Chêne, le Bouleau, l’If, trois essences symboliques et spirituelles, viennent apporter aux Celtes de notre
époque, par notre Kredenn Geltiek en ses rites valables, des raisons de croire et d’espérer, contre les fallacieuses
affirmations d’une religion exotique et les négations inconscientes des fils du siècle.
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